
Les associations vous accueillent 
sur leur stand de 9h30 à 17h30
Au carrefour « des quatre routes » 
à Guérande
- Associations Vert Pays Blanc et Noir et Cap Soleil  :            
Promotion du vélo et des énergies douces et naturelles. 
Exposition.

- Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) et
Bretagne Vivante : Exposition oiseaux, faune et flore. 
Dans la salorge en ruine à 200 mètres du carrefour des 4  
routes, direction Prad Velin Batz-sur-Mer. 

- Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
CPIE Loire Océane : Réalisation d’un géocaching à vélo 
pour découvrir le marais à la recherche d’un mot mysté-
rieux. Une animation ludique alliant la découverte du site 
et la pratique du vélo.

- Associations de chasseurs : Renseignements sur le rôle 
des chasseurs dans les marais.

À Pradel - Entrée coopérative
- Cap Atlantique et Commune de Guérande : Informations 
sur les modes de transport doux. Prêt de vélos et trot-      
tinettes électriques. 

- Association Univers Sel

À Sissable à Guérande
- Association Guérande Environnement : Exposition sur 
l’environnement des marais salants et la biodiversité.

À Prad Velin à Batz-sur-Mer
- Association de Défense de l’Environnement et de la Côte
Sauvage (DECOS)  : Sensibilisation à l’environnement et aux 
actions contre l’invasion du baccharis - de 10h à 17h.

- Musée des Marais Salants : Histoire et découverte des ma-
rais salants de la Presqu’île guérandaise - de 10h à 13h.

Des activités vous sont proposées par...

Terre de Sel :

- Portes-ouvertes à Terre de Sel : Profitez d’une courte 
visite pour comprendre l’essentiel du fonctionnement des 
marais salants. 

Visite de 30 mn sur réservation au 02 40 62 08 80.
Entrée et visite gratuites.

- Balade à vélo au cœur des marais : Participez à une 
excursion à vélo et admirez le cœur vivant des marais sa-
lants, une occasion unique de les découvrir autrement.            

Départ de Terre de Sel : à 9h30 et 14h
Durée : 2h30 / Parcours : 10km environ
Public : à partir de 7 ans         

Venir avec son vélo !                                                                    
Réservation obligatoire au 02 40 62 08 80 - Gratuit. 
www.terredesel.com 

Concours de peinture du Groupe de Recherche Artis-
tique Guérandais « Les peintres dans la saline. »   

Exposition des œuvres de 16h30 à 18h à Terre de Sel.

Plus d’informations sur www.assograg.wordpress.com/  

L’Office de Tourisme de Batz-sur-Mer 

Des agents de l’Office de Tourisme de Batz-sur-Mer déam-
buleront en triporteur de 10h à 17h dans les marais salants. 
Les ambassadrices Hell’O sensibiliseront les visiteurs à la 
qualité de l’eau, sur l’axe reliant le village de Kervalet à 
Prad Velin.

PROGRAMME


